
Plaines de Jeux et Parcs Indoor

Vous avez un Projet…… nous le réalisons! 
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 Bien sûr, UNIVERS LOISIRS assure l’installation et
l’entretien de tous les matériels 52 semaines par an, en
s’appuyant sur un stock de pièces détachées permanent.

 Nous comptons, parmi nos clients, les plus grands parcs
d’intérieur comme d’extérieur.

 UNIVERS LOISIRS vous propose de mettre ses 30 années
d’expérience au service de vos projets de création,
développement et modernisation.

 Nous saurons vous conseiller avec pour objectif, votre
satisfaction et la meilleure rentabilité pour votre
investissement.

 Nous prenons en compte le type de clientèle visé, les
contraintes techniques et environnementales, la saisonnalité
et vos impératifs budgétaires.

Que faisons nous?Qui sommes-nous?

 UNIVERS LOISIRS propose de vous accompagner dans la
réalisation de vos « espaces de Loisirs » depuis la phase
d’étude jusqu’à la réalisation clé en main de votre parc.

 Nous mettons à votre disposition nos 30 années d’analyses
et d’études de marché du loisirs, pour vous apporter, avec
assurance, l’ensemble des conseils et matériels voués à la
réussite de votre projet.

 Nous ne vous proposons pas seulement la conception de votre
structure tubulaire, mais plutôt une solution globale visant à
assurer rentabilité et durabilité de votre activité.

 Pour cela, nous réunissons les meilleurs produits par le biais
de partenariats exclusifs avec les plus grands fabricants de
matériels.

 Tous nos produits sont 100% étudiés et conçus en Union
Européenne et répondent aux exigences des certifications.

 Nos Jeux tubulaires respectent le cahier des charges mis en
place par les normes NF EN 1176 et 1177. Chaque jeu
fabriqué est installé par nos monteurs professionnels et fait
l’objet d’un contrôle effectué par un organisme agréé.

 Nos attractions sont livrés avec un certificat de conformité
CE et répondent aux exigences de la norme EN 13-814.
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Réaliser une Plaine de Jeux: Que choisir?
Une plaine de Jeux doit rassembler l’ensemble des

jeux et attractions répondant aux critères suivants:

• Proposer une offre la plus large possible

à votre cible à savoir les familles:

Parents et enfants doivent trouver leur

moment de plaisir chez vous (Jeux à

partager, nouveautés, exclusivités)

• Disposer d’un bon équilibre entre les

jeux inclus dans votre « Pass » entrée

et ceux constituant une vente

additionnelle: Trop de jeux constituant

une vente additionnelle seront mal

perçus par votre clientèle; mais

attention à ne pas les sous-estimer. Ils

représenteront des recettes plus que

bienvenues dans la vie de votre Parc.

• Vous démarquer de vos confrères: Une

bonne thématisation, un choix de jeux

différents des standards, un service

particulier feront de votre Parc une

référence dans votre zone de chalandise.

Vous avez un Projet…… nous le réalisons! 
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Définition du cahier des Charges

•Définition du budget d’investissement 

•Prise en compte des contraintes techniques ( 

contraintes architecturales, organisationnelles etc…) 

Composition 
du Parc

•Réalisation d’une implantation des jeux sur plan à l’échelle 

•Validation du respect des critères relatifs aux normes en vigueur

•Respect des espaces liés aux jeux et à la consommation annexe

Disposition 
dans l’espace

• Choix des jeux

• Disposition des jeux 

• Respect et optimisation des espaces 

Validation du 
Projet initial 
par le client

Chaque entrepreneur est unique… : Son projet doit lui ressembler



Vous avez un Projet…… nous le réalisons! 
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Mise en situation du Projet en 3Dimensions

La mise en situation 3D permet une meilleure visualisation des espaces disponibles et de la répartition des jeux. 
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Gamme de matériels proposés
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Piste Bumpers

Terrain 

Multisport

Zone 0- 3ans

Canons à 

balles

Playground

4-12 ans

Piste Karting

Trampolines

Jeux à pièces

Vous imaginez……nous proposons !
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Structures tubulaires

Toboggan en Matière Polyester 

renforcée à la fibre de verre. 

Filets de Grimpe ignifuges en mailles 

Nouées. Planchers de réception équipés de 

mousses haute densité habillés d’une 

toile PVC classée M2. 

Jeux en mousse Haute densité 

confectionnés « Main ». 

Filets périphériques ignifuges petites 

ou grandes mailles suivant les 

préconisations des normes NF EN 

1176 et 1177  

Tous nos matériaux employés sont issus de fabrication 100% UE pour une meilleure durabilité du jeu. Un

choix de matériaux de qualité vous assurera une nette diminution des frais liés aux entretiens du jeux

GARANTIE 

2 ANS



Tél: + 33 (0)4 74 95 13 68                                                                                                   contact@univers-loisirs.com   

Zone « baby » 0- 3 ans

Modèle: BABY-001
Dimensions: 6,10m x 6,10m x 2,40m

Les zones de Jeux Baby doivent offrir un panel d’activités visant à accompagner l’enfant dans son

apprentissage psychomoteur. Chaque jeu doit attirer sa curiosité et le pousser à apprendre formes et

objets.

Demandez votre étude 

de projet personnalisée : 

 04.74.95.13.68

 contact@univers-loisirs.com
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Zone « baby » 0- 3 ans

VUE DE FACE

Modèle: BABY-002
Dimensions: 6,10m x 6,10m x 2,40m

Demandez votre étude 

de projet personnalisée : 

 04.74.95.13.68

 contact@univers-loisirs.com
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Zone « baby » 0- 3 ans

Modèle: BABY-003
Dimensions: 9,70m x 4,90m x 3,60m

Modèle: BABY-004
Dimensions: 4,90m x 3,70m x 2,40m

Demandez votre étude 

de projet personnalisée : 

 04.74.95.13.68

 contact@univers-loisirs.com
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Zone « baby » 0- 3 ans

Modèle: BABY-005
Dimensions: 14,50m x 4,90m x 3,00m

Modèle: BABY-006

Demandez votre étude 

de projet personnalisée : 

 04.74.95.13.68

 contact@univers-loisirs.com
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Zone « baby » 0- 3 ans

Modèle: BABY-007
Dimensions: 13,30m x 4,50m x 3,00m
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Playground 4-12 ans

Modèle: PLAY- 008
Dimensions: 15,70m x 6,10m x 3,00m Modèle: PLAY- 008-L

Dimensions: 20,70m x 9,50m x 3,00m

Tour élastique intégrée

Demandez votre étude 

de projet personnalisée : 

 04.74.95.13.68

 contact@univers-loisirs.com
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Playground 4-12 ans

Modèle: PLAY- 009
Dimensions: 9,70m x 12,10m x 4,50m

 Piste de luge 

 Toboggan double piste 

 Tour élastique 5 niveaux 

 Terrain multisport 

 Piste de Karting 

 Piste à balles 

 Zone « blocs » de construction géants 

 Toiles d’araignées et pont de cordes 
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Playground 4-12 ans

Modèle: PLAY- 010
Dimensions: 15,70m x 12,10m x 4,50m

Modèle: PLAY- 011
Dimensions: 20,70m x 8,50m x 4,50m
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Playground 4-12 ans

Modèle: PLAY- 012
Dimensions: 15,70m x 12,10m x 4,50m

Modèle: PLAY- 013
Dimensions: 14,50m x 8,50m x 4,50m

Idéale pour superficies inférieures à 500m²

Demandez votre étude 

de projet personnalisée : 

 04.74.95.13.68

 contact@univers-loisirs.com
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Playground 4-12 ans

 Piste de luge 

 Toboggan 4 pistes 

 Tour élastique 5 niveaux 

 Dark Zone  

 Piste de Karting 

 Piste à balles 

 Zone « blocs » de construction géants 

 Toiles d’araignées et pont de cordes

 Thématisation « Jungle » grâce aux 

bâches micro perforées 

Modèle: PLAY- 014
Dimensions: 17,50m x 12,10m x 5,30m
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Installations annexes 

Différenciez-vous !  

Démarquez-vous !  

Osez la différence !  

Etoffez votre offre à l’aide de jeux ludiques !
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Modèle: VOLCAN-016
Dimensions: 7,00m x 3,50m x 3,50m

Modèle: CANON- 015
Dimensions: 7,30m x 3,70m x 3,00m

Canon à balles/ Volcans
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Modèle: TRAMPO-017
Dimensions: 3,70m x 2,50m x 3,00m

Modèle: MULTI-016
Dimensions: 8,00m x 4,00m x 3,00m 

(évolutives) 

MULTISPORT/ TRAMPOLINES 

Demandez votre étude 

de projet personnalisée : 

 04.74.95.13.68

 contact@univers-loisirs.com

Modèle: TRAMPO-018
Dimensions: 9,10m x 5,90m x 3,00m
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Karting et Mini Moto

Piste de karting et Mini Moto:

Un accélérateur de Chiffre d’affaires insoupçonné!

 Les Kartings et Mini-Motos 12V constituent une excellente
source de revenus pour votre Parc. Pour cela, il vous faudra
réaliser une piste digne de votre investissement. En
permettant l’évolution de 3 à 6 kartings (selon les
fréquentations estimées et/ou vos possibilités).

 Ne négligez pas ce poste à la création, vous
vous priveriez de cette recette assurée

 Univers Loisirs distribue depuis plus de 30 ans, ce produit.
Sa fiabilité, sa durabilité font de lui, un excellent
investissement. La plupart de nos clients rentabilisent le
produit en moins de 24 mois.

 Nos matériels sont livrés avec un certificat de conformité CE
et répondent aux exigences de la norme EN 13-814.

Retrouvez l’ensemble de nos modèles sur notre Catalogue 

« Véhicules à batterie » ou sur notre site internet

www.univers-loisirs.com

http://www.univers-loisirs.com/produits/voitures-motos-et-karts-electriques-pour-parc-de-loisirs-et-plaines-de-jeux
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Karting et Mini Moto

Univers Loisirs vous propose de bénéficier de formules souples
et adaptées à votre capacité d’investissement. Vous pouvez
soit:

1. Opter pour un investissement direct sur le
matériel. Dans ce cas, nous vous apportons nos
meilleurs conseils et assurerons:

 Une présence permanente grâce à notre service
« SAV & Maintenance » à votre écoute. Nous
serons capable d’expédier vos pièces détachées sous
moins de 24h00

 Une garantie matériel « pièces » d’ 1 AN.

Retrouvez l’ensemble de nos modèles sur notre Catalogue 

« Véhicules à batterie » ou sur notre site internet

www.univers-loisirs.com

2. Opter pour notre formule de location du
matériel : Vous choisissez le matériel, nous
l’installons et assurons:

 La maintenance du matériel

 Un dépannage rapide grâce à un stock permanent
de pièces détachées

 La possibilité d’acquérir le matériel à tout
moment

3. Opter pour notre mise en dépôt du matériel
avec partage de recette. Après étude de
faisabilité de l’opération, vous choisissez le
matériel, nous l’installons et assurons:

 La maintenance du matériel

 Un dépannage rapide grâce à un stock permanent
de pièces détachées

 La possibilité d’acquérir le matériel à tout
moment

Comment disposer de cette attraction?

Vous gagnez en Flexibilité !  

Vous optimisez votre rentabilité!  

http://www.univers-loisirs.com/produits/voitures-motos-et-karts-electriques-pour-parc-de-loisirs-et-plaines-de-jeux
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Bumpers « Twisters ou Hurricane »

Piste de « Bumpers » :

Enfin une attraction à destination des familles!

 Le Bumpers Hurricane constitue une attraction idéale pour
les familles. Grâce à son système de double siège, un enfant
pourra facilement profiter d’un moment de partage avec l’un
de ses parents.

 Arrivé sur le marché en 2013, le Bumpers ne cesse de
conquérir le cœur des propriétaires, séduits par sa
complémentarité avec les autres activités du parc et son
excellence rentabilité .

 Nos matériels sont livrés avec un certificat de conformité CE
et répondent aux exigences de la norme EN 13-814.

 Vous souhaitez vous différencier, Optez pour le « Twisters »,
il constitue une bonne nouveauté pour les Parcs et complète
à merveille l’activité « Karting »

Retrouvez l’ensemble de nos modèles sur notre Catalogue 

« Bumpers » ou sur notre site internet

www.univers-loisirs.com

Plus de 25 

Plaines de Jeux 

en France l’ont 

déjà adopté

Attractif à 

partir de 3 

engins sur 

piste!

http://www.univers-loisirs.com/
http://www.univers-loisirs.com/produits_512/bumpers_585
http://www.univers-loisirs.com/
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Bumpers « Twisters ou Hurricane »

Univers Loisirs vous propose de bénéficier de formules souples
et adaptées à votre capacité d’investissement. Vous pouvez
soit:

1. Opter pour un investissement direct sur le
matériel. Dans ce cas, nous vous apportons nos
meilleurs conseils et assurerons:

 Une présence permanente grâce à notre service
« SAV & Maintenance » à votre écoute. Nous
serons capable d’expédier vos pièces détachées sous
moins de 24h00

 Une garantie matériel « pièces » d’ 1 AN. 2. Opter pour notre formule de location du
matériel : Vous choisissez le matériel, nous
l’installons et assurons:

 La maintenance du matériel

 Un dépannage rapide grâce à un stock permanent
de pièces détachées

 La possibilité d’acquérir le matériel à tout
moment

3. Opter pour notre mise en dépôt du matériel
avec partage de recette. Après étude de
faisabilité de l’opération, vous choisissez le
matériel, nous l’installons et assurons:

 La maintenance du matériel

 Un dépannage rapide grâce à un stock permanent
de pièces détachées

 La possibilité d’acquérir le matériel à tout
moment

Comment disposer de cette attraction?

Vous gagnez en Flexibilité !  

Vous optimisez votre rentabilité!  

Retrouvez l’ensemble de nos modèles sur notre Catalogue 

« Bumpers » ou sur notre site internet

www.univers-loisirs.com

http://www.univers-loisirs.com/
http://www.univers-loisirs.com/produits_512/bumpers_585
http://www.univers-loisirs.com/
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Tables de Jeux et Funny Zoo

Tables de Jeux:

Quoi de mieux pour occuper les parents !

Après le Snack, les Tables de Jeux constituent la 2ème source
d’entrée d’argent généré par les adultes. Difficile de leur faire
payer l’entrée alors optez pour ce mode de consommation qui leur
permettra d’allier dépense et plaisir.

Retrouvez l’ensemble de nos modèles sur nos Catalogues 

« Table de Jeux » et « Funny Zoo » ou sur notre site internet

www.univers-loisirs.com

Funny Zoo:

L’apprentissage de la conduite pour les touts petits!

Les tout petits ne sont généralement pas très servis dans les
espaces de jeux intérieurs. Hormis la zone qui leur est dédiée, peu
de jeux sont destinés à leur éveil. En intégrant les « Funny
Zoo », vous permettrez aux plus petits de s’éveiller et d’accéder
au plaisir de la conduite. Toujours basé sur le principe du
fonctionnement par Jetons (ou pièces de monnaie) , vous ne
perdrez pas de vue votre objectif: Faire de votre projet, une
réussite!

http://www.univers-loisirs.com/produits_512/
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Kiddies Rides

Retrouvez l’ensemble de nos modèles sur notre Catalogue 

« Kiddies Rides » ou sur notre site internet

www.univers-loisirs.com

Kiddie Rides:

L’incontournable !

Côté exploitant:

 Matériel très fiable dont nous maitrisons la technologie grâce à
nos années d’expérience.

 Excellente source de revenu

 Matériel en fonctionnement autonome

 Pas de consommable à gérer

Côté client:

 Toujours apprécié des enfants… Peu encombrant, le Kiddie Ride
est un incontournable.

 Repartis en plusieurs points du Parc ou concentrés dans une
zone dédiée, ils feront un bel effet.

 L’intégration des jeux interactifs font du simple « secoue
bébé » un jeux d’éveil ludique amenant les enfants à découvrir
les formes, sons et aspects du monde moderne.

http://www.univers-loisirs.com/produits_512/
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Maintenance et extensions de Parc 
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Maintenance et extensions de Parc 

Vous souhaitez commander vos accessoires ou vos consommables ? 

Blocs de construction géants Balles plastiques 75mm  Colliers de serrage  Mousses de protection  Jeux et planchers mousses sur mesure  

Tubes métalliques galvanisés  Raccords métalliques galvanisés Filets petites et grandes mailles Sols amortissants Pièces détachées pour véhicules à 

batteries

Nous disposons d’un stock important de pièces détachées dans le but de vous offrir un service optimal et une rapidité d’ exécution. 
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Vous souhaitez redonner du Pep’s à votre parc

Maintenance et extensions de Parc 

 Nous vous proposons de vous accompagner dans la
réalisation de vos « extensions » depuis la phase d’étude
jusqu’à la réalisation.

 Nous tenons compte des principes de constructions
initiaux afin de respecter les spécificités des normes NF
EN 1176 et 1177

 Tous nos produits sont 100% étudiés et conçus en Union
Européenne et répondent aux exigences des certifications.

Projet de création d’un Multisport au dessus d’une
zone de réception de Toboggan_ France

Maintenance Générale avant visite de conformité
( respect des normes EN 1176-1177)_ Belgique

Remplacement d’un gonflable « Dôme Mou » par un
complexe « Multisport/Canons à balles/ Zone de
construction » _ France

Demandez votre étude personnalisée ! 
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Programme de Maintenance :

Maintenance et extensions de Parc 

Demandez votre étude personnalisée ! 

 Après réalisation d’un diagnostic de l’état de votre
structure, nous établissons un rapport détaillé des
éléments pour lesquels une intervention s’avère
nécessaire.

 Nous respectons scrupuleusement les préconisations
des normes NF EN 1176 et 1177 pour la réalisation
des travaux de maintenance.

 Toutes les structures installées par nos soins sont
GARANTIES 2 ANS.

 Nous proposons également de vous soulager des
contraintes de maintenance en privilégiant la mise
en place d’un contrat de maintenance périodique.

Maintenance et extensions de Parc 



Vous avez un Projet… Alors réalisons le ensemble !

 Rue des Grands Peupliers

38118 Hieres-sur-Amby

 04.74.95.13.68

 contact@univers-loisirs.com

 www.univers-loisirs.com


